
 
PARTICIPEZ EN TANT QUE BÉNÉVOLE 

Complétez ce formulaire en cochant les missions qui vous intéressent, 
envoyez-le à l’adresse recrutement@horizons-meylan.com ou déposez-le au 

secrétariat d’Horizons. Nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais ! 
 
 

MISSIONS PONCTUELLES 
 

 INVENTAIRE DES TENTES : faire le « check up » des tentes qui ont voyagé avec les 
jeunes et les enfants en séjour d’été. Un samedi matin, avec café et croissants. Les 
jeunes sont invité·e·s à participer. 
Période : samedi 18 janvier de 9h à 12h. 

 
 LOCATION DES SKIS : quelques heures sur une soirée, vous pouvez nous aider à 
faire essayer des chaussures et des skis aux enfants, avant la saison. 
Période : jeudi 19 décembre, jeudi 20 février, vendredi 21 février 16h30-19h. 

 
 FORUM DES ASSOCIATIONS : aider à la buvette, accueillir le public et donner 
quelques informations sur Horizons. Les jeunes sont invité·e·s à participer. 
Période : 1 samedi en septembre. 

 
 PARTICIPER À LA LUDOTHÈQUE : participer sur des temps de réparation de jeux 
en bois, ou préparer la salle et accueillir les familles lors des soirées jeux, selon vos 
affinités et compétences. 
Période : du mardi au vendredi après-midi, et pour les soirées jeux un vendredi 
occasionnellement. 

 
 TOHU-BOHU : tâches diversifiées lors de la grande fête annuelle du jeu au Clos des 
Capucins (maquillage, buvette, parking, animation…). Les jeunes sont invité·e·s à 
participer. 
Période : les 3 et/ou 4 avril 2020. 

 
 ACCOMPAGNER UNE SORTIE : avec des enfants ou des familles, selon l’envie, les 
disponibilités et les affinités (conduire un minibus, partager une passion). 
Période : le samedi en fonction de la programmation. 
 
 TÂCHES ADMINISTRATIVES : ponctuellement, nous faisons appel à vous pour 
rejoindre l’équipe du secrétariat sur des tâches simples (tri de fiches, mise sous pli). 
Période : septembre, octobre, juin et juillet, sur des matinées. 
 

 
 
 
 
 



MISSIONS RÉGULIÈRES 
 

 BRICOLER : nous avons régulièrement besoin de personnes aimant bricoler pour 
différents petits travaux ponctuels (réparation de vélos avec des jeunes, création de 
décors pour un spectacle, fabrication de jeu en bois, création d’une kermesse). 

 
 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : accompagner un·e élève de 6ème ou 5ème, une 
heure par semaine, sur un engagement minimum d’un trimestre.  

 
 FAIRE PARTIE D’UNE COMMISSION : si vous souhaitez construire et 

accompagner des projets, vous pouvez rejoindre une des commissions thématiques en 
cours (zéro déchets ou vie associative). 
 

 REJOINDRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION OU LE BUREAU DE L’ASSOCIATION 
: c’est s’impliquer et prendre une place importante dans l’association et, avec l’aide 
d’une équipe salariée, œuvrer à faire vivre et évoluer le projet associatif. Pour en savoir 
plus, échangez avec un membre du CA : Philippe Gueguen, philippe.gueguen@ujf-
grenoble.fr 
  
 
 
 

VOS COORDONNÉES 
 

NOM / PRÉNOM : ............................................ 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ............................................ 
MAIL : ............................................ 
ADRESSE : ............................................ 
ADHÉSION 2019-2020	? : ............................................ 

 


